S7-1 SE 029 AJ
Application: 16/03/2020

POSTE A POURVOIR :
Alternant Management de Projets Obeya
NOTRE ENTREPRISE
GMD Plastic & Leather Systems est une Branche du groupe GMD spécialisée dans la conception, le développement et la production de solutions
intérieures et extérieures innovantes pour l'industrie automobile. Avec 14 Usines de production et 5 Centres Techniques, nous employons 3000
personnes dans 9 pays et réalisons un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros.
Depuis 1964, nous avons construit une longue relation de confiance avec nos clients.

NOTRE SITE
Regroupant le centre technique et les fonctions centrales, Eurostyle Systems a un effectif total de 215 collaborateurs. Les équipes du centre technique
sont destinées à la recherche, au développement et aux essais pour toutes les unités du pôle plastique et cuir. Les fonctions centrales sont quant à
elles en support.

DESCRIPTION DE POSTE
Sous la responsabilité du Responsable Projet Pôle, vous avez pour principales missions :
•

L’amélioration continue de notre processus de Management des projets.

•

Définir de nouvelles méthodes de travail puis d’accompagner l’ensemble des chefs de projet dans sa mise en application (20 chefs
de projet à l’international).

Les 1esr chantiers identifiés sont :
•

Obeya virtuelles : faire évoluer les réunions Obeya vers une animation en distanciel, facilitant l’interactivité et l’implication des
équipes projet et des usines clients ; le 1er step étant de faire le choix de l’outil collaboratif

•

Economique : définir les supports et mettre en place les routines de suivi des marges économiques

•

Lean : identifier les pertes de temps dans le processus et proposer des améliorations sur les outils et méthodes de travail

PROFIL RECHERCHE
Nous recherchons pour cette mission un étudiant en école d’ingénieur, de commerce ou de communication, agile et proactif, ayant le sens de
l’organisation et de la communication et idéalement sensibilisé aux concepts Lean. L’esprit d’équipe sera une valeur importante pour le succès de cette
mission. La pratique fluide de l’anglais et la maitrise poussée de Excel sont indispensables.

LIEU DU POSTE
Châteauroux, France
Une partie de la mission pourra être réalisée en Roumanie, en Slovaquie et en Allemagne pour standardiser les méthodes de travail.

REFERENCE
N° interne: 2021-279
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature
et votre CV à : sophie.kirsch@eurostyle-systems.com
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